
itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

5 
LE FORT LACHAUX 

par la face Sud 

Départ de l’Hôtel de Ville, passer vers le musée de la bière, la MJC, les fresques sur les foyers 
des travailleurs. Puis, arriver place de l’Europe et  diriger vous rue de Pontarlier . Quitter la pour 
la rue Victor Hugo et prendre le chemin piéton qui conduit à la Citédo. Direction la coulée verte 
sur quelques mètres avant d’obliquer vers le parc des sports. Quitter le par la rue des chênes, 
des églantiers, des graviers et la rue du Général de Gaule. Monter en direction du fort LACHAUX 
par la rue de Grand-charmont, découverte du fort (voir fiche N°1) . Le retour se fait par la rue 
sous Lachaux, La rue de l’Eglise et l’avenue du Général Leclerc.

Situation : MONTBELIARD, GRAND-CHARMONT, SOCHAUX 
départ à l’Hôtel de Ville de Sochaux  

Parking du centre ville 
balisage           n°5 

7,959km, dénivelé cumulé  120 m, de 316 m à 395m, durée 2h30
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Le fort LACHAUX Appelé « La Montagnette  » la colline 
fut totalement débroussaillée lors de travaux conduits 
par Jean Bauhin au XVI siècle (1577-1579) afin d’y 
planter de la vigne. Elle fut alors appelée «  la Chaux  ». 
Voir le détail  des utilisations sur la fiche du circuit n°1.

 

L’Hôtel de Ville. 
L’hôtel de ville héberge le théâtre de la MALS et l’amicale 
des anciens de la brasserie de Sochaux y a ouvert un 
musée. Toujours dans ce quartier vous découvrirez la 
MJC riche e activités très variées. Toujours dans ce 
quart ier vous pouvez découvr i r les f resques  
monumentales sur la façades ouest des immeubles.


La place de l’Europe.

De cette place Vous pouvez découvrir le musée de 
l’aventure Peugeot. Ce musée regroupe les différentes 
productions de la maison Peugeot depuis ses origines. 
Vue sur l’ancienne mairie et le temple ainsi que sur la 
maison du prince. Maison qui abrite des expositions 
artistiques.


La Citédo. 
Après la fermeture de la piscine d’été, La ville et PMA 
décident de construire un complexe aquatique, bassin 
d’entraînements, bassin ludique avec courants , 
toboggan , espace bien-être.


Le parc des sports. 
Regroupe les équipements sportifs de la ville : Citédo, 
Cours de tennis, terrain de foot, Hall des sports, 
boulodrome etc; 


Rue sous Lachaux.

Après la visite du fort de la ferme Jan Ross, des 
belvédères, le retour  par les escaliers permet de 
découvrit l’imposante surface occupée par les usines 
Peugeot. Découverte du quartier en cours 
d’aménagement : l’éco-quartier.


informations pratiques 

après la randonnée 

HEBERGEMENTS 
CAMPANILE tél 03 81 95 23 23

HÔTEL FORMULE 1 tél 08 91 70 53 96

PREMIÈRE CLASSE tél 08 92 70 71 53

QUALITYS HÔTEL ARIANIS tél 03 81 32 17 17


RESTAURATION 
Brasserie du musée de l’aventure Peugeot, 
SOCHAUX tél : 03 81 99 42 03

La rotonde  SOCHAUX  tél 03 81 91 73 85

La carré Gourmand SOCHAUX tél 03 81 30 88 10

Restaurant de l’Hôtel Campanile SOCHAUX 

tél 03 81 95 23 23

Restaurant L’Arlequin VIEUX-CHARMONT 

tél 03 81 95 41 65


Musée du château des Ducs de 

Wurtemberg, Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, 

Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, 
Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, 
Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, 
Montbéliard.

Les différentes quartiers entre le 
centre, la plaine de l’Allan  et la  

colline du fort Lachaux :


